
Boycott du Comité Technique des Services Déconcentrés
Cour d’Appel d’Agen – – le 14 novembre 2017 

Les 24 octobre et 14 novembre 2017 les organisations syndicales ont boycotté les Comités
Techniques Ministériels pour dénoncer le non-respect de la parole de l’Etat et des
fonctionnaires !

Aujourd’hui l’UNSa Services Judiciaires ne peut que relayer les griefs soulevés lors de ces
Comités Ministériels,  à savoir :

- Le PPCR décalé d’une année (avec une année blanche en 2018),
- La baisse des salaires en 2018 en raison de la hausse des cotisations retraites de 0,27%,
- Le gel de la valeur de point d’indice,
- La hausse de la CSG, 
- Le rétablissement de la journée de carence. 

De plus concernant les services judiciaires notre direction ne respecte pas les engagements pris
concernant les revalorisations indemnitaires pour 2017 qui prévoyaient une augmentation de 4,9
millions des primes pour l'ensemble des personnels dont 3,3 millions pour les greffiers et les
directeurs des services de greffe qui n'ont bénéficié d'aucune revalorisation indemnitaire depuis
2006.

A ce jour, ce dossier est également bloqué et ce sont plusieurs centaines, voire milliers d'euros,
qui ne sont pas versés aux collègues. Ces sommes avaient été budgétées fin 2016 pour une
application en 2017. Au 14 novembre, toujours rien sur les bulletins de paye ! Est-ce du fait de
l’incompétence de la Direction des Services Judiciaires ? A moins que cet argent ait été dépensé
ailleurs ? Aucune réponse de  Madame Belloubet ni de  la Direction et de la sous-Direction des
greffes, à nos différents courriers. 

Concernant les chantiers de la Justice : S’agit-il de chantiers de construction ou de démolition?

Face à l’engorgement des tribunaux aujourd’hui les chantiers de la justice sont lancés. 

Sur la forme d’abord : ces chantiers ne prennent pas vraiment le chemin d’une « concertation
approfondie »…En effet, sitôt les annonces faites par Madame Belloubet, il n’a pas été possible
de poser une seule question à l’issue de la réunion du 5 octobre 2017.

Sur le casting ensuite : chaque chantier sera piloté par des personnalités « d’horizons
professionnels (pas si) divers (que cela) » puisque 4 des 10 nominations se sont portées sur des
avocats, qui devront donc mettre de côté leurs intérêts privés et corporatistes pour œuvrer dans
le seul intérêt général pour le service public de la justice. 

Comme  d’habitude,  les greffes sont les grands oubliés, pourtant, aucune réforme efficace ne
pourra voir le jour sans tenir compte de l’expertise et de l’expérience des fonctionnaires des
greffes au bénéfice de l'institution et des justiciables.

La Ministre de la Justice souhaite tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance des citoyens
dans notre justice, alors qu’elle commence par faire confiance  aux fonctionnaires de justice!

P/ le bureau de secteur de la Cour d’Appel d’Agen

Le secrétaire régional

Vincent Rochefort
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